
Lycée polyvalent E.LAMA –S.PREVOT 
BP 20422

97329 CAYENNE CEDEX
ce.9730423X@ac-guyane.fr

tel : 05 94 29 35 25
fax : 05 94 29 88 32

INSCRIPTIONS : RENTREE 2016

DATE HORAIRES CLASSES

Jeudi 23 juin 2016
Vendredi 24 juin 2016

7h30 - 12h Inscriptions et réinscriptions des
entrants :

 1ère Générale et Technologique 
1ère Bac professionnel

 ULIS

Lundi 27 juin 2016
Mardi 28 juin 2016

Mercredi 29 juin 2016
Jeudi 30 juin 2016

7h30 - 12h
14h - 16h

Inscription des entrants :

 2nd  GT, 2nd bac pro, 1ère CAP et ULIS 

Vendredi 1 juillet 2016
lundi 4 juillet 2016
mardi 5 juillet 2016

mercredi 6 juillet 2016

7h30 - 13h30 Réinscription  des entrants en Tle
générale et technologique, Tle Bac Pro,
Tle CAP Réinscription des élèves de la

SEP en stage durant le mois de juin
Réinscription des BTS 2ème  année

Jeudi 7 juillet 2016 7h30 - 12h30 Inscription des BTS 1ère année

Lundi 11 juillet 2016 7h30 - 13h Date limite de dépôt de demande de
redoublements en classe de terminales

(lettre de motivation, copie du relevé de
notes, copies des 3 bulletins trimestriels

A partir du 25 août 2016 7h30 - 13h Inscription des redoublants de terminales
(sous réserve d'acceptation de la

demande)

Les dossiers de réinscription pourront être retirés auprès de la vie scolaire à compter du
jeudi 11 juin 2016.
Aucune inscription ne sera enregistrée pour les anciens élèves si :

 l'ensemble des absences n'est pas régularisé
 l'élève n'est pas à jour auprès du service de gestion et du CDI

Les dossiers d'inscription pour les entrants au lycée (2nd et CAP) seront retirés à l'accueil à
partir du 22 juin 2016 sur présentation de la notification d'affectation.
Pour  les nouvelles  inscriptions,  l'exeat  et  la  notification d'affectation du Rectorat  de la
Guyane sont exigés. 
Aucune inscription ne sera acceptée sans ces documents.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE.
Les élèves qui intègrent un nouvel établissement l'année prochaine devront se rapprocher
de cet établissement pour prendre connaissance du planning d'inscription.

mailto:ce.9730423X@ac-guyane.fr

